L’agenda touristique
du Centre Morbihan

Mars-Avril 2019
Concerts - Expositions - Fest-noz
Animations - Spectacles...
Office de Tourisme de Centre Morbihan Communauté
12 rond-point de la République 56500 LOCMINE
02 97 60 49 06 - tourisme@cmc.bzh
www.centre-morbihan-tourisme.bzh

En mars et avril

Gratuit

Au Domaine de Kerguéhennec

Bignan

Tel : 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

EXPOSITIONS :
Jusqu’au 10 mars 2019, du mer. au dim., de 14h à 18h
 Léo Delarue « Dans la forêt profonde »
Cette exposition présente les aquarelles et les dessins que Léo Delarue
a réalisés lors de sa résidence au Domaine de Kerguéhennec l’été
dernier ; une exploration inédite de la vaste propriété.
 Daniel Challe « Malansac, un portrait photographique »
Cette exposition présente un ensemble de photographies réalisées par
Daniel Challe dans le cadre d’une résidence hors-les-murs : Malansac,
un portait photographique propose un regard singulier sur un territoire
humain et paysager d’une profonde richesse.

www.kerguehennec.fr
Jusqu’au 10 mars 2019 :
Château/Ecuries/Chapelle : fermés
Bergerie/Café du Parc : mer. au dim. de Du 31 mars au 2 juin, du mer. au dim., de 14h à 18h
14h à 18h.
 DANIEL PONTOREAU, Daniel Pontoreau
Parc : tlj de 8h à 21h.
Daniel Pontoreau, sculpteur, investit les vastes volumes des
Les expositions d’hiver ferment leurs
écuries avec un ensemble d'œuvres choisies.
portes dimanche 10 mars à 18h. Entre le
 MICHEL MOUSSEAU, Territoire des origines
10 et le 31 mars, le château, la bergerie,
Michel Mousseau, peintre abstrait, a réalisé une centaine de
la chapelle et les écuries seront fermés
dessins sur le motif lors d'une résidence au domaine.
pour des raisons pratiques de montage
 LA MAISON (JM Flageul et JB Cautain), A travers champs
des
nouvelles
expositions
qui
Les artistes ont invité les élèves d'un collège & les résidents
débuteront le dimanche 31 mars. Le
d'un EHPAD à proposer un regard sur le paysage par la gravure
parc quant à lui est ouvert aux horaires
et l'écriture.
habituels (tlj de 8h à 21h).

MARC COUTURIER, Tutto per tutti
Du 31 mars au 2 juin 2019 :
Un paysage in situ réalisé dans le chœur de la chapelle de la
Château/Ecurie/Bergerie/Chapelle/Café
Trinité se déploie en regard du paysage extérieur.
du Parc : mer. au dim. de 14h à 18h.
Parc : tlj de 8h à 21h.

LES RENDEZ-VOUS :
> 31 mars 2019 : Vernissage des expositions de printemps. Table
ronde en présence des artistes : Michel Mousseau, Daniel
Pontoreau, Jean-Marie Flageul et Jean-Baptiste Cautain, 15h (gratuit
sur réservation).
> 10 et 11 avril 2019 : Ateliers de pratiques artistiques en famille avec
Julien Perrier (artiste) autour du thème de la sculpture. 14h30-16h30
(payant sur réservation).
> 17 et 18 avril 2019 : Ateliers de pratique artistique en famille avec le
collectif La Maison, composé des artistes Jean-Marie Flageul et JeanBaptiste Cautain, autour du thème de la gravure. 14h30-16h30 (payant
sur réservation).
> 28 avril 2019 : Rencontre et visite commentée autour de l’exposition
de Daniel Pontoreau avec l’intervention de Luc Lang (auteur) et Karim
Ghaddab (critique d’art), en présence de l’artiste, 15h

1er février-30 décembre

Gratuit

Le Carton Voyageur : exposition

Baud

Le Quatro
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud
02 97 51 15 14

Exposition Le Corbusier, de la carte postale à l’œuvre d’art

Exposition visible du mardi au
dimanche de 14h à 18h.

Le Corbusier est né pendant l'âge d'or de la carte postale, époque où
elle devient un média de masse et objet populaire. Voyageur
infatigable, il a réuni tout au long de sa vie près de 2300 cartes postales
qui viennent intégrer le processus de création de cet artiste
protéiforme. Elles sont ainsi une source d'inspiration cachée dont on
trouve la trace à travers ses peintures, sculptures et créations
architecturales. Cette nouvelle exposition temporaire, conçue par
l'architecte-scénographe Luis Burriel Bielza et grâce au concours de la
Fondation Le Corbusier, reprend une partie de ses photos, dessins,
croquis, illustrations, tableaux et plans. Tous ces documents réunis
s'articulent autour des cartes postales et forment un vocabulaire
graphique propre à Le Corbusier. La carte postale a également permis
de mettre son architecture à la portée de tous. Elle a été utilisée à la
fois comme instrument de divulgation auprès du grand public mais aussi
pour asseoir et augmenter la notoriété de l'architecte.

En mars et avril

Au carton voyageur
Musée de la Carte Postale, le Quatro.
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud
Inscription/réservation : sur
www.lecartonvoyageur.fr

Gratuit

Baud
Mars : -Vendredi 8 à 19h: Vernissage de l'exposition "Le Corbusier, de
la carte postale à l’œuvre d'art"
-Samedi 9 à 15h: Conférence Le Corbusier, de la couleur au volume Avec Anne-Marie Chiron, historienne de l'art - Tout public - Gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles.
-Jeudi 14 à 18h30: Présentation de l'exposition "Le Corbusier, de la
carte postale à l’œuvre d'art"- Durée entre 30 et 45 min- Tout public Tarif: droit d'entrée au musée – Sur inscription.
-Jeudi 7, 21, 28 à 18h30: Visite guidée du Musée - Partez, accompagné
d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso", grâce à une
collection de plus de 80000 cartes postales de 1900 à aujourd'hui. Durée
entre 45min et 1h - Tout public - Tarif: droit d'entrée au musée - Sur
inscription.

Avril : -Jeudi 4 et 18 à 18h30: Visite guidée du Musée - Partez,
accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso",
grâce à une collection de plus de 80000 cartes postales de 1900 à
aujourd'hui. Durée entre 45min et 1h - Tout public - Tarif: droit d'entrée
au musée - Sur inscription.
-Samedi 6 à 15h: Conférence L'épopée des Seiz Breur, mythe et réalité Avec Daniel Le Couédic, Chercheur associé au Centre de Recherche
Bretonne et Celtique (CRBC). - Tout public - Gratuit - Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
-Jeudi 11 de 14h à 17h: Créabrick - Venez découvrir l'architecture de Le
Corbusier à travers un moment ludique, en recréant en briques ses
édifices remarquables. Tout public - Gratuit.
-Jeudi 11 à 18h30 : Présentation de l'exposition "Le Corbusier, de la
carte postale à l’œuvre d'art"- Durée entre 30 et 45 min - Tout public Tarif: droit d'entrée au musée - Sur inscription.

-Samedi 13 de 11h à 12h: Dans vos tiroirs - Amenez vos cartes postales.
De quelle époque sont-elles? Comment les conserver? Combien valentelles? Nous vous dirons tout - Public: Adultes - Gratuit Sur inscription.---Mercredi 17 de 16h à 16h30: Visite contée "un cœur à prendre" Venez découvrir en famille comment on créait une carte postale
photographique. - Public à partir de 4 ans accompagné d'un adulte Gratuit - Sur inscription.
En mars et avril

Gratuit

Au Quatro

Baud

Le Quatro
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud

Mars : * Spectacle "Les Adoleschiants entre (parents-thèses)" :
vendredi 1er mars à 20h. Du rire pour dialoguer : un one man show
interactif de Franck Perrigault (psychothérapeute et humoriste) qui
réussi l'exploit de faire hurler de rire de concert adultes et ados.
Complexe du Scaouët - Salle Yves Le Roy - Pour adolescents et adultes.
Entrée libre - Infos sur www.lequatro.fr
* Gouter philo pour les têtes blondes ! (session ado) : samedi 16 de
16h à 17h. Peut-on rire de tout ? Vieillir, c'est triste ou joyeux ? Qu'estce qu'être un adulte ?... autant de questions philosophiques à aborder
avec Annlise Coubrun, diplômée d'Etat. Pôle culturel Le Quatro - Pour
ados (14/18 ans). Entrée libre - Réservation conseillée.
* Projection "J'irai graffer sur vos murs" : vendredi 22 à 20h
Le graffiti est avant tout un besoin de s'affirmer. Le film propose une
plongée dans cet univers coloré, transgressif, qui ne laisse personne
indifférent et offre un nouveau regard sur nos murs. Durée 52mn.
Pôle culturel Le Quatro - Pour ados et adultes. Entrée libre Réservation conseillée.

Inscription / réservations en ligne sur
www.lequatro.fr

Exposition Farman
Venez découvrir le travail de l’artiste
graffeur Farman Cadart dont les
peintures sont influencées par la
culture urbaine et le médium de la
bombe.
Exposition à découvrir en famille aux
jours et horaires d'ouverture.
Mezzanine - Entrée libre

Avril : * Concert de Peter-C-Factory : vendredi 12 à 20h
Peter-C-Factory c’est une voix et deux guitares. Un duo et un univers à
découvrir. Pôle culturel Le Quatro - Tout public. Entrée libre Réservation conseillée.
* Café philo pour les grands ! : samedi 13 de 16h à 17h, avec Annlise
Coubrun, diplômée d'Etat. De belles idées à partager de manière
conviviale. Pôle culturel Le Quatro - Pour adultes. Entrée libre Réservation conseillée.
* Les bobines du quatro : Dimanche 14 à 17h.
En 2019, cap sur le cinéma européen avec des films en version
originale. Pôle culturel Le Quatro - Pour adultes. Entrée libre Réservation conseillée.
* Démo Astrée Lapalus : du 9 au 30 avril
Astrée Lapalus artiste fraichement diplômée propose des créations
basées sur une recherche linguistique. Pôle culturel Le Quatro Mezzanine - Entrée libre.

En mars et avril

Payant

Au Village de l'an Mil

Melrand

Lann Gouh / 56310 Melrand
www.villagedelanmil-melrand.fr
Tél : 02 97 39 57 89
Jours et Heures d’ouverture sur le site
internet.

Le site archéologique du Village de l’an mil de MELRAND vous propose :
un espace d’accueil et d’informations, une librairie/documentation
(bâtiment d’accueil), un parcours documenté, visites guidées du
monument, accueil de groupes sur réservation, livret de visite (français,
anglais, néerlandais, italien et breton), livret de visite "Spécial enfants".

En mars et avril

Gratuit/Payant

A la médiathèque

Baud

Le Quatro, 3, avenue Jean Moulin
Tel : 02 97 51 13 19
3 av. Jean Moulin 56150 BAUD
Mardi : 12h-19h30 ; mercredi : 10h18h ; vendredi : 12h-18h ; samedi :
10h-13h * 14H - 18H. Dimanche :
14h30-18h. Fermeture : jeudi
Communes de la CMC : gratuit pour
les -20 ans, 10€ pour les +20 ans.

En mars, les équipes du Quatro et du service jeunesse proposent aux
adolescents un temps fort permettant la pratique de plusieurs ateliers
artistiques : Hip Hop, musique assistée par ordinateur, théâtre
d’improvisation, initiation aux instruments de musique, création de jeux
vidéos, montage d’un reportage vidéo….
Samedi 23 février de 14h à 17h30 : Venez découvrir et vous inscrire aux
différentes animations proposées, les places sont limitées !
Samedi 30 mars : Clôture du temps fort. Hip Hop, graff, théâtre,
customisation et détournement d’objets, poterie, Musique Assistée par
Ordinateur, il y en aura pour tous les goûts. Venez découvrir tout au
long de la journée l’ensemble des ateliers auxquels les adolescents ont
participé pendant tout ce mois qui leur a été consacré.
Animations récurrentes, voir les dates directement sur place :
Conversation en anglais, Sieste musicale, Café musical, Café Louisette ,
Scrapbooking, Samedi du numérique, Atelier Mandala…
Atelier impression 3D, Atelier informatique grand débutant, Goûter
toile, Patio à histoires-hiver.

En mars et avril

Gratuit/payant

A la médiathèque

Locminé

Médiathèque
Place Anne de Bretagne
56500 Locminé
02 97 61 01 70.

• Mars
* Exposition « Instruments de musique d’Amérique du Sud »
Du 5 au 30 mars – hall de la médiathèque. Entrée libre.
* Une après-midi autour de la Capoeira.
Samedi 16 mars - dans la médiathèque
*Le Blavet au naturel
Samedi 23 mars de 10h à 12h. Dans le cadre de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides, la médiathèque participe pour la première
année à cette action de sensibilisation. Le thème 2019 concerne la
biodiversité.
*Atelier « Potions du jardin » : A partir de plantes communes et de
produits naturels, préparez vos potions nécessaires à l’entretien d’un
beau jardin, sain et productif.
Atelier animé par Florence Pedrono (Ar Tizan).
Gratuit. Sur inscription (Places limitées).

Portage de livres à domicile :
Vous avez un problème de mobilité
momentané ou permanent ? La
médiathèque se déplace pour vous
prêter des documents.
* Prix du Roman Cezam
A partir de janvier et jusqu’au mois de
juin, participez à un prix littéraire !

• Avril
*Exposition de peintures et dessins de l’école publique
Du 23 avril au 4 mai – hall de la médiathèque, entrée libre
* Match d’improvisation avec l’atelier de théâtre Melycomm
Samedi 27 avril après-midi – auditorium-Entrée libre
Autres animations, voir les dates directement sur place :Café-philo,
Initiations à la généalogie, Initiations à l’anglais, les Rendez-vous
numériques.
Les rendez-vous réguliers : les p’tites histoires de Karine, Petits lecteurs,
Apéros-lecture : voir les dates sur lace ou sur le site web.

En mars et avril

Non communiqué

Après-midis jeux de société

Évellys / Naizin

2e et 4e jeudi de chaque mois

Organisés par les Fées Créatives Naizinoises tous les mois.

En mars et avril

Gratuit

Au centre culturel

Saint-Barthélémy

02 97 27 14 65
centreculturel.stbart@orange.fr

Du 15 février au 9 mars : exposition « Jardiner naturellement »
27 février : conférence Le temps des seigneurs
Du 22 mars au 10 avril : exposition « Le roman de l’écriture »
Du 12 avril au 15 mai : exposition « T’es toi et parle »

Jusqu’au 30 mars

Gratuit

Expositions

Évellys

L'exposition sera installée dans les
trois médiathèques d'Evellys.

Une exposition accueillera 3 artistes :
Patricia Jouchet (sculpture)-Myriam Jouchet (peinture)-Paul Jouchet
(dessin). Cette exposition familiale (la famille Jouchet est de Saint
Thuriau) comportera des créations récentes des artistes.

2 mars

Course cycliste La Melrandaise

Melrand

Départ à 14h00 pour 87 km en ligne
puis 6 tours de 8,100 km.
Course d'attente sur le circuit final.

La Melrandaise est une course cycliste disputée tous les ans depuis 1998
à Melrand. La deuxième édition en 1999 voit la victoire du Nantais
Anthony Charteau devant Thomas Voeckler. 21e édition. Trophée
Hubert PERRON. 129km.

3 mars

Gratuit

Troc et puces

Bignan

Salle des fêtes.

Organisation Ass. Div Yezh Begnen.

8 mars

Payant

Vies de papier, théâtre d'objets

Locminé

LA BANDE PASSANTE, Vies de papier
Organisé par CMC
Salle de la Maillette, 20h30
Genre : Théâtre d’objets
documentaires - Tout public, à partir
de 11 ans (Création 2017)
Spectacle assis – gradins / chaises
Durée : 1h20
A partir de 11ans
Billetterie : Tarif unique de 5€
Billetterie à l’office du tourisme de
Locminé
ou sur le réseau France Billet (Fnac,
Carrefour, Géant…) et en ligne sur
Francebillet.com (commission
supplémentaire)

Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît
Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange document :
un album de photos de famille superbement décoré, en excellent état.
Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en 1933 en
Allemagne, de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est
cette personne prénommée Christa ? Pourquoi nos deux artistes se
sentent-ils aussitôt liés intimement à l’album ? En quoi le destin de cette
immigrée leur rappelle-t-il la trajectoire de leur grand- mère à chacun ?
C’est le début d’une vaste enquête.
Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la Seconde
Guerre mondiale, des généalogistes, leur propre famille. Les voilà
devant nous, sur scène, pour restituer les étapes de cette investigation
au long cours.
http://ciebandepassante.fr/creation/vies-de-papier/
Avec : Benoît Faivre, Tommy Laszlo, Marie-Jeanne Assayag-Lion
http://ciebandepassante.fr/creation/vies-de-papier/

10 mars

Payant

Les Stentors à la Maillette

Locminé

Salle de la Maillette, rue des Vénètes
Un spectacle tout public de 1h45
(les billets ne sont pas en vente à
l'office de tourisme)
Informations 06 24 51 79 62

Le groupe aux 4 voix d’Opéra, puissantes et envoutantes !
Après plus de 900.000 albums vendus, récompensés par 6 disques de
platine et disques d’or, Les STENTORS vous livrent ici leur tout nouveau
spectacle à l’occasion de la sortie de leur 6e album «UN TOUR DE
FRANCE». Organisation Yakabreizh Productions.

14 mars et 4 avril

Non communiqué

Conférences de l’UTL

Locminé

14h30. Au cinéma Le Club.
Contacts : 06 88 96 94 41- 06 11 27 79
96 / utldupaysdelocmine@gmail.com

14 mars : la place des femmes dans les révolutions, avec Nicole LUCAS,
agrégée et docteur en Histoire.
4 avril : l'aromatologie, une nouvelle façon de se soigner, avec Sylvie
HUREL, coach de vie, formatrice et aromatologue.
Conférences réservées aux adhérents de l'UTL, inscriptions tout au long
de l'année et avant chaque séance, 25 € par personne.

15 mars

Non communiqué

Soirée jeux de société

Saint-Jean-Brévelay

à la médiathèque (salle de la Claie) de
20h à 22h. Infos 02 97 60 49 18.

Sur le thème "Réflexion", avec de nouveaux jeux prêtés par la
médiathèque départementale.

16, 17, 22, 23 et 24 mars

Payant

Théâtre

Evellys/Remungol

Espace de l'Evel
Entrée 6 €

"La carpette se rebiffe", de Hugues De Rosamel. Par la troupe "Les
Coulisses de l'Evel ».

17 mars

Non communiqué

Course cycliste

Moréac

Circuit du Morbihan

Course cycliste Moréac Baud

17 mars

Payant

les Kanerion Bro Goïo : Spectacle
et Kan ha Diskan

Bignan

à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes
de Bignan
Entrée : 3 euros
Monet a-barzh : 3 euro

Dimanche de chant (Français et Breton) Chants du pays Boïo /
Kanenneu a vro Boïo
Saùet get / Organise par : Kanerion Bro Boïo
Renseignements 02 97 60 34 60 Nathalie

17 mars

Troc et puces

Non communiqué

Locminé
Troc et puces organisé par l'association des parents d'élèves des écoles
publiques

21 mars

Payant

Conférence

Locminé

Cinéma « le Club », entrée à 4€.,
20h30

" Aux défis de l'anthropocène, cette sacrée planète nous lance un SOS »,
conférence de Jean-Luc PIERRE.

22 mars

Payant

Soirée zumba solidaire

Bignan

Salle des fêtes.

A partir de 20h30. Organisation Bignan Sport Loisirs

23 mars

Gratuit

Animations aux Caves de Lanvaux

St Jean Brévelay

Entrée gratuite, à la salle du Vertin , 2
rue des Herbiers. Infos 02 97 60 30 96

1er anniversaire du magasin « Les Caves de Lanvaux », soirée avec
groupes musicaux. Petite restauration et buvette sur place.

23 mars

Gratuit

Festival du printemps du Cheval
Bleu

Locminé

En amont, durant la semaine
d'alternatives aux pesticides :
-lundi 18 mars 20h30, ciné-débat sur
la biodiversité et les insectes, "Jardin
Sauvage" de S. Lefebvre, au cinéma
de Locminé
-jeudi 21 mars, 10h-12h et 14h-16h,
café-compost au Cheval Bleu .

Samedi 23 mars à la salle de la Maillette :
-12h-21h : possibilité de restauration biologique
-14h-18h: exposition photos, dessins, peintures, jeux avec "Tu veux
Jouer?"
-14h : conférence sur les insectes avec Yves Thoron
-14h30-18h30: théâtre avec les costumes "insectes", danses
-18h30-22h: apéro concert dansant avec Jacques Bouget et ses
musiciens, danses et musiques du monde.

24 mars

Passage du Trail Kreiz Breizh
Avec plus de 1000 participants lors de
sa quatrième édition, le TKB poursuit
dans son objectif de devenir un
nouveau grand nom du trail en
Bretagne. Cette année, 4 distances de
Trail : 65 km, 28 km, 18 km et 10 km.

Pluméliau-Bieuzy
Le TKB 66 : 65 km et 2000 m de D+. Au départ de Pontivy, il rejoindra St
Nicolas les eaux par les plus beaux sentiers. Il vous fera découvrir les
plus beaux éléments du patrimoine de la région (la cathédrale de
Quelven, la chapelle de St Gildas, villages typiques de Bieuzy les Eaux et
St Nicolas les Eaux...), ainsi que des paysages magnifiques dans les
méandres du Blavet. Départ à 6H00 de Pontivy. A part quelques petites
modifications çà et là, le tracé de l'édition 2019 est identique à celui de
2018.
Le TKB 28 : 28 km en ligne et 1000 m de D+. Après le retrait de votre
dossard à Pontivy, une navette vous déposera au cœur du très beau
village de Saint Nicolas les Eaux. Vous partirez du port de Saint Nicolas et
vous remonterez vers Pontivy en découvrant les plus beaux paysages de
la Vallée du Blavet. Ce tracé est tout simplement magnifique, difficile et
technique, mais magnifique.

24 mars

Course cycliste La Flèche
Locminoise

Locminé
Epreuve Elite Nationale

29 mars

Non communiqué

Soirée jeux de société

La Chapelle Neuve

à la salle multifonctions à 20h30

Deux soirées jeux sont proposées le 29 mars et le 26 avril.

30 mars

Payant

Fest Noz div yezh Bro Begnen

Bignan

Entrée : 6 €

Fest Noz à 21 h à la salle des fêtes de Bignan

30 et 31 mars

Payant

Journées des Camellias à floraison
printanière aux jardins d'Ewen

Évellys/Remungol

Kermerian
Tel : 06 62 71 99 28
http://www.lesjardinsdewen.fr/
Mail : lesjardinsdewen@orange.fr

Découverte des Camellias de printemps, les Camellia Japonica. Visite du
jardin et de sa collection (+ de 160 variétés) et vente de Camellias et
autres végétaux. Buvette et petite restauration. Organisé par
l’association ‘Les Jardins d’Ewen’. Samedi et dimanche de 14h à 19h.
(visites guidées à 15h les deux jours). Plein/réduit et adhérents */-12
ans: 5.00€/3.50€/gratuit.

30 mars

Gratuit

Festival du Sofa- Forró brésilien

Locminé

A la Maillette, rue des Vénètes
Cette année la musique et la danse du
Brésil seront à l’honneur avec un Bal
Forró.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Organisation : L’école de musique et
de danse de CMC et son association
de parents d’élèves.

-16h-18h00 : Stage de danse Forró avec Fred de Forró Nantes
(inscription à emd@cmc.bzh)
-16h30-18h30 : Groupe éphémère du Sofa aux sons de l’Amérique
Latine – Initiation aux instruments de musique à l’Ecole de Musique et
de Danse, Zone de Kerjean (inscription à emd@cmc.bzh / 02 97 44 26
42)
-18h30 : Apéro concert latino avec les groupes de musique et de danse
de l’EMD
-20h30 : Concert et Bal Forró avec Bel air de Forró

6 avril

Payant

Ré-ouverture de Kingoland

Plumelin

Pondigo /56500 PLUMELIN
info@kingoland.com / 02.97.54.70.60

1er jour d’ouverture pour cette saison 2019 ! Les nouveautés : un
spectacle SALOON CIRCUS, des crazy taxi, un nouveau cinéma
dynamique et des tacots. Toutes les infos sur www.kingoland.com.

6 avril

Payant

Ré-ouverture de la balade du Père Pluméliau-Bieuzy
Nicolas
labaladeduperenicolas@orange.fr
02 97 51 90 10
06 70 70 17 20

1er jour d’ouverture pour cette saison 2019 ! Il sera ensuite ouvert tous
les jours du 6 au 22 avril de 11h à 19h. Le 7 avril pour la journée des
loisirs organisée par Morbihan Loisirs un apéro concert avec le groupe
Harrisson swing d'Auray sera offert à partir de 17h.

6 avril

Payant

« Foly Jazz » - Liane Foly

Locminé

Les billets ne sont pas en vente à
l'office de tourisme.
Durée : 1h30-Billetterie : 35€
Infos et Billetterie auprès de Yaka
Breizh Productions au 06 24 51 79 62.
Organisé par Yaka Breizh Productions
en collaboration avec CMC.

Parmi des reprises des plus grands standards de jazz (G. Gershwin, M.
Legrand, C. Nougaro...), la chanteuse Liane FOLY, accompagnée de son
pianiste, revisite ses plus grands succès (Au fur et à mesure, Doucement,
Rêve Orange, Ça va ça vient, La vie ne m'apprend rien, ...) et vous
réserve quelques surprises !
Un show résolument "Jazzy", où les titres s’enchainent en toute intimité
et dans l'intensité dont sait faire preuve cette grande chanteuse.

6 avril

Non communiqué

Tournoi de Mölkky

Bignan

au stade Jean Daniel.

Organisé par le Club Mölkky bignanais.

6 avril

Non communiqué

Troc et puces

Moustoir-Ac

Salle Sterenn er Roz

Organisés par l’amicale laïque. amicale.kma@gmail.com

11 avril

Gratuit

Découverte des Oiseaux

Moustoir-Ac

14h, Gratuit, Inscription obligatoire à
l'office de tourisme 02 97 60 49 06, le
lieu de RV sera donné à l'inscription.

Dans le cadre des flâneries de l’office de tourisme de CMC.
Reconnaissance de nombreuses espèces d’oiseaux en les observant et
en écoutant leur chant. Intervenant : Jean-Luc Blanchard, naturaliste.

12, 13 et 14 avril

Non communiqué

Salon bien-être, santé, arts
énergétiques

Moréac

kerbetume 56500 Moréac

vendredi : voyage chamanique 20h00 à 22h00 ; samedi 13h00 - 19h00,
samedi 19h30 à 21h30 : concert harpe et slam ; dimanche 10h00 17h00. Animations sur place : concerts, conférences, ateliers,
démonstrations, initiations, soins énergétiques, massages, buvette et
restauration...

13 avril

Endurance équestre Randonneurs
de Lanvaux

Moustoir-Ac

Les Randonneurs de Lanvaux- Kerhéro
-56500 MOUSTOIR-AC - Bernard LE
LABOURIER - Tél. +33 2 97 44 13 54

Plus de 150 chevaux sont attendus pour les différentes épreuves de
cette 29e édition d'endurance équestre, dont une épreuve de sélection
internationale sur 82 km.

18 avril

Gratuit

Découverte des Chauve-souris

Pluméliau-Bieuzy

14h, Gratuit, Inscription obligatoire à
l'office de tourisme 02 97 60 49 06, le
lieu de RV sera donné à l'inscription.

Dans le cadre des flâneries de l’office de tourisme de CMC.
Stand d'animation et de sensibilisation au monde de la chauve-souris, à
son utilité dans la biodiversité, et à la nécessité de la protéger.
Intervenant : association AMIKIRO de Kernascléden (la Maison de la
Chauve-Souris).

20 avril

Payant

Fête bavaroise

Baud

Organisée par l’association Baleour
Bro Clarté

Fête bavaroise avec l’intervention d’un groupe de musique bavaroise,
ventes de choucroutes et bières à flots ! Tous les bénéfices seront cette
année reversés aux deux associations « Les petits soldats de Louise » et
« Croque la vie pour Emy ».

21 avril

Payant

Chasse à l'oeuf

Melrand

Réservé aux enfants de 0 à 12 ans.
3€. Inscription

L'amicale des sapeurs pompiers organise une chasse aux oeufs sur le site
du village de l'an mil le dimanche 21 avril à partir de 16h00.

22 avril

Troc et puces

Payant

Moréac
Troc et puces organisé par l’ADMR.

26 avril

Payant

Les Ogres de Barback, "Colère
Rouge"

Locminé

Salle de la Maillette, rue des Vénètes
Billetterie : Préventes : 26,00€ /
Réduit* : 22,00€ / Guichet : 28,00€
*Le tarif réduit s’adresse :
- Aux enfants de -12ans
- Aux demandeurs d’emploi,
- Aux personnes en situation
d’handicap,
- Aux porteurs de la carte Cezam,
carte Cnas
- Aux groupes de 12 personnes et +
Billetterie à l’office du tourisme de
Locminé ou sur le réseau France Billet
(Fnac, Carrefour, Géant…) et en ligne
sur Francebillet.com (commission
supplémentaire)

« Colère Rouge » Nouveau spectacle, nouvel album (sortie le 15 mars
2019) - musique et chanson - Tout public.
Spectacle assis/debout
Durée : 2h15
Après avoir multiplié ces dernières années les projets partagés avec
d’autres artistes, Les Ogres de Barback sont de retour sur scène, seuls
tous les quatre. Enfin presque… mais on ne vous en dira pas plus ici.
Quoi qu’il en soit, ils défendront leur conception de
la chanson française : décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se
fasse « classique » ou métissée, acoustique ou électrique, clin d’œil aux
glorieux anciens ou directement en prise avec les sonorités du nouveau
millénaire, poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les
petits ou pour les grands ou pour les deux à la fois…
Voilà. Les Ogres rejoignent leur terrain de jeu favori.
Celui où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on échange.
Celui où ils existent pleinement. Depuis 25 ans.
http://www.lesogres.com/

26 avril

Non communiqué

Soirée jeux de société

La Chapelle Neuve

à la salle multifonctions à 20h30

Deux soirées jeux sont proposées le 29 mars et le 26 avril.

27 avril

Payant

Fest Noz Nevez Flamm du cercle
Bugale Melrand

Melrand

Entrée 6€.
à la salle des sports.

Les Bugalé Melrand organisent la 6ème édition du Fest Noz tremplin
"Nevez Flamm". Marché du terroir l'après-midi sur la place du marché.

27 avril

Non communiqué

Après-midi jeux de société

Saint-Jean-Brévelay

à la médiathèque (salle de la Claie) de
14 à 16h. Infos 02 97 60 49 18.

Après-midi jeux sur le thème "Réflexion", avec des jeux prêtés par la
médiathèque départementale.

28 avril

Payant

Concours de pêche à Buléon

Buléon

à l'étang de la Ville Hello.

Organisé par l'ACA de Buléon, de 8 h à 17 h 30, nombreux lots. Tarif
engagement 2019 non connu à ce jour.

28 avril

Circuit de la Claie

Bignan

Organisé par le Comité des Fêtes.

Une partie de l'épreuve en ligne et un final sur le circuit de Bignan.
Nouveau tracé ! Le final se fera rue de la Claie.

28 avril

Non communiqué

Chasse aux oeufs

Saint-Barthélemy

1 € le permis de chasse
Kergallic/ le matin

Organisée par l'Amicale Laïque Les Hirondelles. 3 niveaux de chasse pour
les enfants selon l'âge et une chasse pour les adultes

28 avril

Non communiqué

Rando miam-miam

Saint-Allouestre

à partir de 10h.
Tarifs 11€ adulte et 7€ enfant
Départ salle polyvalente de SaintAllouestre. Infos et résas :0640147292

Un nouveau circuit de 13 km dans la campagne Allouestrienne
entrecoupé de pauses pour dégustation. 10h pot de départ- 5km plus
loin une entrée crudités puis au 10km une galette saucisse. A 2 km de
l'arrivée une pomme et de retour au point de départ, far café.
Tarifs 11€ adulte et 7€ enfant. Organisation St All’Vie.

28 avril

Payant

Randonnée gourmande

Melrand

à partir de 11h00, départ de la salle
polyvalente. 5€ / enfant. 10€ / adulte

organisée par l'école Notre-Dame du Guelhouit en partenariat avec
Melrand Annimations. Café boisson gâteaux au départ, puis 1ère étape:
soupe à l'oignon. 2ème étape: galette saucisse. Arrivée: dessert boisson.
1 circuit de 9 km et 1 circuit de 12 km.
Inscription au 06 71 07 93 50 ou ronandevisme@gmail.com

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur le site Internet de l’Office de Tourisme
de Centre Morbihan Communauté :

www.centre-morbihan-tourisme.bzh

Retrouveznous sur facebook ! www.facebook.com/Office-de-Tourisme-de-Centre-Morbihan-Communauté

